
PV du BELFA du mercredi 23 novembre 2016 1 / 4 

 

BUREAU EXECUTIF 
DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 

 
 

 
 
 

1 -  Approbation des PV 

 
Le Bureau Exécutif approuve le PV de la réunion du 26 octobre 2016.  
 
 

2 – Bénévolat 

 
Compte-rendu de la 1ère réunion du Groupe de réflexion sur le Bénévolat du 22/11/2016 et 
état d’avancement des travaux 
Le BELFA prend connaissance des travaux menés par le groupe de réflexion sur le Bénévolat. 
Afin d’établir une feuille de route précise, le groupe s’est attaché à faire un point d’étape sur les 
dossiers transversaux internes à la FFF : 

1) L’étude marketing quantitative sur le cycle de vie du licencié depuis 20 ans (débuts, 
pauses, arrêts, reprise, types de licences, nombre de licences) qui servira de base à un 
travail qualitatif (Qui ? Pourquoi ? Comment ?) 

2) Le parcours de formation du dirigeant, outil au service de l’accompagnement au bénévolat, 
et donc de la promotion. 

3) L’évolution de « mon compte FFF », pour le CV du bénévole et la création d’un 
réseau/communauté 

4) La généralisation de So Bénévole, le guide d’accompagnement du bénévolat (Fondaction), 
avec son utilisation adaptée aux événements et rassemblements du football amateur. 

5) La création d’une stratégie « valorisation de l’engagement bénévole » sur l’ensemble des 
événements du football amateur. 

6) L’exemple du Club de Juvisy FCF (reconnaissance, prise en charge). 
 
La première urgence actée par le BELFA consiste à créer une licence appropriée à la population 
bénévole non dirigeante, qui forme le socle de la pyramide, sans reconnaissance officielle. 
Le BELFA valide les orientations prises et propose qu’une stratégie concrète sur chacune d’entre 
elles lui soit présentée lors de sa prochaine réunion. 
 
 

 
Réunion du : 
à : 

 
Mercredi 23 novembre 2016, au siège de la FFF 
09h00 – 17h00 
  

Présidence :  
 
M. Lionel BOLAND 
 

 
Présents :  
 

 
Mme Candice PREVOST – Marie-Christine TERRONI 
MM.  Didier ANSELME - Jean-Claude HILLION - Vincent NOLORGUES - 
Pascal PARENT - Michel TRONSON 

 
Assistent : 

  
Mmes  Elisabeth BOUGEARD-TOURNON - Eve FRIEDRICH-BOSMANS -  
MM. Pierre SAMSONOFF –  Sylvain GRIMAULT - Matthieu BENADON – 
Patrick PION 

 
Excusés : 

 
Mmes  Sonia EOUZAN - Hélène HANQUIEZ -  

MM. Raphaël CARRUS - Bernard DESUMER –  Philippe GUILBAULT -  Alain 
CASTERAN - 



PV du BELFA du mercredi 23 novembre 2016 2 / 4 

3 -  Informations et communications 

 
Tableau de bord sur les licences 
La tendance reste positive, avec le dépassement de la barre des 2 millions de licenciés actifs. Il 
est à noter une augmentation dans les catégories U6 et U7, et chez les féminines.  
A noter également une diminution constante chez les U19 et Senior. 
 
Retour sur la réunion des Directrices/Directeurs de Ligue du 16/11/2016 
Le BELFA prend connaissance des sujets évoqués lors de la réunion des Directrices/Directeurs de 
Ligue du 16 novembre dernier. Les thèmes de réflexion, avec la mise en place de groupes de 
travail, ont porté principalement sur 3 grands axes liés à cette période de transition de la réforme 
territoriale (Organisation cible sur les territoires respectifs – rôles et missions du directeur dans 
cette période de transition – répartition des missions administratives entre la Ligue et ses Districts). 
 
Evolution du Festival Football U13 
La réforme du Festival Football U13 a été abordée à l’occasion de la réunion du Collège des 
Présidents de Ligue du 10 novembre. 
Ce dernier est favorable à une formule de 16 équipes garçons et 16 équipes filles rassemblées sur 
le même événement, sachant que 13 équipes seraient issues des nouvelles ligues métropolitaines, 
2 équipes issues des ligues d’Outre-mer, la 16ème équipe pouvant être issue de la ligue dont le 
représentant a remporté le Festival l'année précédente, autant pour les garçons que pour les filles. 
 
Le BELFA est également favorable à cette formule et sollicite la Commission Fédérale du Football 
d’Animation pour poursuivre ces travaux, l’objectif étant de valider avant la fin de la saison une 
nouvelle organisation en vue de l’édition de la saison 2017-2018. 
 
Réforme territoriale 
1. Réforme des compétitions jeunes 
Le BELFA prend connaissance des préconisations formulées par le groupe de travail 
« Compétitions Jeunes » réuni le 9 novembre dernier. 
Il propose donc les principes suivants : 

 Maintien des championnats nationaux U17 et U19 sans changement de format ; 

 Mode d’accession unique sur tout le territoire, par génération, avec la généralisation de 
championnats régionaux U15, U16, U17 et U18 au sein de chaque ligue ; 

 Possibilité donnée aux ligues régionales d’organiser un challenge régional U19. 
 
Le BELFA demande désormais aux services de la LFA, de la DTN et de la DCN, d’étudier 
précisément les conditions de mise en œuvre, l’objectif étant de présenter un schéma 
d’organisation accompagné d’un argumentaire à l’occasion de la prochaine réunion des Collèges 
du 11 février 2017, sachant que le BELFA propose le calendrier suivant : 

 Saison 2016-2017 : Proposition de modifications du règlement des championnats 
nationaux U17 et U19 à l’Assemblée Fédérale du 24 juin 2017, avec échéancier de mise en 
œuvre ; 

 Saison 2017-2018 : Mise en place des nouvelles compétitions régionales tenant compte 
des fusions ; 

 Saison 2018-2019 : Généralisation des championnats régionaux U16 et U18 avec 
accession en U17 et U19 nationaux (avec la mise en place des montées-descentes par 
génération) 

 Saison 2019-2020 : Organisation des championnats nationaux U17 et U19 sur la base du 
nouveau mode d’accession 

 
2. Retour sur les réunions régionales 
A ce jour, toutes les réunions n’ont pas été organisées. La réunion en Ligue de 
Bourgogne/Franche-Comté est programmée le jeudi 24 novembre, et les réunions en Ligue 
d’Occitanie, Rhône-Alpes/Auvergne et Grand Est ne sont pas encore fixées. 
 
Il ressort de ces réunions d’échanges avec les élus et directeurs des nouvelles ligues, un véritable 
besoin d’accompagnement au changement ainsi que dans la mise en œuvre opérationnelle des 
nouvelles organisations. 
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Le BELFA rappelle qu’un budget a été isolé en début de saison pour répondre à cette attente et 
demande à la direction administrative de la LFA d’étudier d’ores et déjà les pistes d’intervention et 
de faire appel aux cabinets extérieurs susceptibles d’accompagner la FFF dans cette mission. 
 
Logos des territoires 
Lors de sa réunion du 26 octobre 2016, le BELFA avait souhaité soumettre au COMEX la question 
des logotypes territoriaux jugés inadéquats au regard de la charte graphique du logo de la FFF. Le 
COMEX a considéré que le sujet était du ressort de la LFA, s’agissant du visuel des Ligues et des 
Districts. 
En conséquence, le BELFA a validé le principe d’une publication sur Réseau Bleu fixant les droits 
et les devoirs des territoires en la matière. 
Enfin, il prend connaissance des territoires ayant adopté le logotype fédéral cette saison. 
 
Retour sur la réunion du Collège des Présidents de Ligue 
La réunion du Collège a abordé principalement la question du Festival Football U13 (cf. 
paragraphe 3), la Coupe des Régions UEFA (suggestion d’adopter les textes de l’UEFA) et a 
entamé une discussion sur les fusions. 
 
Licence Club Fédéral 2016-2017 
Le BELFA a pris connaissance des courriers des clubs du SC Selongey et du Tarbes Pyrénées 
Football demandant une reconsidération de sa décision relative au non octroi de la Licence Club 
Fédéral au titre de la saison 2016-2017, due au non-respect du critère relatif au Label Jeunes FFF. 
Ces demandes n’étant pas recevables en l’état car ne respectant pas la procédure règlementaire, 
le BELFA s’est toutefois attardé sur ces deux situations et décide, pour le club du SC Selongey de 
maintenir sa décision, et pour le club du Tarbes Pyrénées Football de proposer à ce dernier une 
rencontre afin d’échanger sur les conditions de traitement de sa candidature au Label jeunes, un 
vice de forme ayant semble-t-il été constaté par le club et reconnu par sa ligue régionale. 
 
 

4 – Pratiques 
 

Financement de terrains Foot5 et Futsal extérieurs – Territoires pilotes 
Dans le cadre de l’appel à projets Horizon Bleu 2016, la LFA a lancé la saison dernière une 
expérimentation visant à accompagner financièrement le déploiement de terrains de Foot5 sur 
deux districts pilotes (Loire-Atlantique, Ille-et-Vilaine).  
 
L’objectif était de favoriser la concentration de ces terrains sur un territoire animé par le district et 
ainsi de faire émerger une dynamique autour de cette pratique par la création de sections loisir 
dans les clubs utilisateurs. 
Compte tenu du succès rencontré, le BELFA a décidé de renouveler ce dispositif en finalisant 
l’opération menée la saison dernière sur ces deux premiers sites expérimentaux, et en déterminant 
pour cette saison 2 nouveaux territoires pilotes, à savoir celui du District du Var ainsi que le 
territoire situé autour du centre technique de Castelmaurou (Ligue Midi-Pyrénées), où 2 terrains de 
Foot5 ont été réalisés récemment. Les modalités de financement ainsi que les conditions de mise 
en œuvre seront communiquées au district et à la ligue dès lors qu’elles auront été définies, ces 
derniers ayant d’ores et déjà été sollicités. 
 
Le BELFA a également souhaité lancer cette saison une expérimentation visant à accompagner 
financièrement le déploiement de terrains de Futsal extérieurs sur deux territoires pilotes, à savoir 
celui du District d’Alsace ainsi que celui du District de Lyon et du Rhône. En effet, la LFA a pris 
connaissance d’un revêtement sportif permettant la pratique en extérieur, et a estimé, à travers les 
tests réalisés sur un terrain déjà réalisé, que cette solution était parfaitement adaptée et pouvait 
ainsi répondre à la problématique d’accès aux salles rencontrée par les clubs amateurs, qui freine 
considérablement le développement du Futsal. Les modalités de financement ainsi que les 
conditions de mise en œuvre seront communiquées aux districts dès lors qu’elles auront été 
définies, ces derniers ayant d’ores et déjà été sollicités. 
 
Pour accompagner ce programme fédéral, la LFA a obtenu des crédits issus des Fonds Hat Trick 
de l’UEFA à hauteur de 430 000 €. 
 



PV du BELFA du mercredi 23 novembre 2016 4 / 4 

Enfin, le BELFA a décidé, dans le cadre de sa politique d’accompagnement des ligues d’outre-mer 
et par le biais de fonds spéciaux sollicités auprès de la FIFA, de favoriser également l’implantation 
de revêtements Futsal extérieurs sur ces territoires. Les modalités de financement ainsi que les 
conditions de mise en œuvre seront communiquées aux ligues ultramarines dès lors qu’elles 
auront été définies. 
 
Projet de déploiement de terrains démontables 
La LFA et la DTN se sont inscrits dans une démarche d’innovation, afin de démocratiser la 
pratique du Foot5 et de garantir une solution plus convenante et moins coûteuse pouvant entrainer 
ensuite la conversion vers une structure permanente. Cette démarche a abouti à un projet de 
terrain Foot5 démontable à installer sur un terrain de football à 11 existant. Après différents 
prototypes, un produit final et une solution logistique ont été retenus et budgétés. 
 
Le BELFA valide la proposition de tester ce projet sur la 2e partie de saison 2016-2017, selon 
différentes options : 
- Structure(s) gérée(s) par la FFF et mise(s) à disposition pour des évènements nationaux, 

régionaux ou départementaux 
- Structure mise à disposition d’un centre de ressource, ou d’un centre technique régional pour 

une utilisation régulière. 
A l’issue de ce test, une décision sera prise quant au déploiement à plus grande échelle de la 
structure. 
 
 

5 – Commissions Fédérales dépendant de la LFA 

 
Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales 

 LE BELFA décide d’accorder une aide exceptionnelle de 3 000 € et d’inscrire les enfants 
concernés aux aides « colis de Noël et rentrées scolaires ». 

 LE BELFA décide d’accorder une aide exceptionnelle de 1 000 € au District du Tarn au titre de 
soutien à l’organisation du site prestige TELETHON 2016. 

 
 

6 – Fonds d’Aide au Football Amateur 

 
Commission Fédérale de Formation – Compte-rendu de la réunion du 22 novembre 2016 
Le Bureau Exécutif de la LFA valide les propositions de la Commission Fédérale de Formation 
réunie le 22 novembre dernier. Les Ligues et Districts seront prochainement destinataires du 
compte rendu (Annexe 1).  
 
Nouvel outil de gestion du FAFA 
Le BELFA prend connaissance de l’avancée du projet d’outil en ligne pour la gestion des projets 
FAFA Equipement et FAFA Transport et se félicite du gain de temps que pourra représenter cette 
application dans le traitement des dossiers. L’outil est actuellement en test auprès de ligues pilotes 
et sera déployé à l’échelle nationale d’ici le 2e trimestre 2017. 
Une démonstration de ce nouvel outil sera effectuée lors d’un prochain BELFA. 
 
Opération « Exclusivité Clubs » 
Suite à l’envoi auprès des ligues du questionnaire de satisfaction concernant l’opération 
« Exclusivités Clubs » réalisée la saison dernière, le BELFA confirme que cette opération sera 
renouvelée cette saison et souhaite qu’un plan de financement prévisionnel lui soit présenté à 
l’occasion de la prochaine réunion. 
 

 
       Le Président                                                                 Le Vice-Président   
    Lionel BOLAND                                                            Michel TRONSON 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

La prochaine réunion du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur se tiendra le 

Mercredi 14 décembre 2016, à 09h00 à la FFF. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 


